L'expo photo Partage RISE
Pour la seconde année consécutive, des membres du réseau Partage RISE,
dont la mission principale est de renforcer les capacités d’intervention de ses
membres en faveur de la défense des droits de l’enfant et de l’épanouissement
des enfants, des jeunes, de leurs familles et communautés, ont participé à
l’exposition photos « Les droits de l’enfant vus par les enfants ».
Je lis l'article

Des parrains rencontrent leur
filleule
Benoît et Handy, parrains d’une petite fille de
l’AGACC se sont rendus au Brésil et on rencontré
leur filleule le 15 février dernier : "Notre relation de
parrainage a pris encore plus de sens grâce à
cette visite."
Je lis le témoignage

Reçu fiscal : mode d'emploi
Vous avez fait un don au bénéfice de PARTAGE au
cours de l’année 2021, vous allez recevoir un reçu
fiscal par courrier début mars 2022. Ce document
vous permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur votre revenu.
Je lis l'article

Mission à Mayotte
Eloïse a rejoint PARTAGE l’année dernière au poste
de Responsable du suivi des programmes Océan
Indien et Europe. En novembre dernier, elle a
effectué sa première mission de terrain à Mayotte
auprès de notre partenaire Le Village d’EVA.
Je lis le témoignage

Ils nous racontent pourquoi ils

ont choisi de travailler pour une
ONG
Le 27 février célèbre la journée mondiale des ONG.
Quatre salariés de PARTAGE ont accepté de nous
livrer leur témoignage sur leur choix, leur
motivation et ce que ça leur apporter de travailler
pour une ONG.
Je lis l'article

Nouvelles de Madagascar
Début février 2022, un cyclone a touché
Madagascar : le cyclone Batsirai. La ville de Tuléar
où interviennent nos partenaires, a été plus
épargnée.
Je lis l'article

Can B : soutenir PARTAGE
autrement
En utilisant la carte Can B comme une carte
bancaire pour vos achats chez des commercants
partenaires (Jacadi, Jules, Parc Asterix, Franprix, ...)
via leur application vous pouvez faire des dons à
PARTAGE.
Je visite le site

Parrainer un enfant

Voir l'agenda

Faire un don

